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Détail de la méthodologie du projet 

 

• Benchmark des solutions proposées dans les grandes salles en France 

• Proposition d’une première organisation 

 

• Rencontre avec les personnes en charge de ce public à la Mairie de Villeneuve 

D’Ascq 

• Alignement de la politique LOSC sur la politique de la Ville de Villeneuve D’Ascq 

 

• Diffusion de l’information et du positionnement par la MDPH 59 (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées du Nord) 

Méthodologie PMR & Handi. 



Abonnement PMR & handi au GSLM 

 

• Effectuer une demande d’abonnement via le site 50000émotions.com            

• Chaque PMR sera recontacté pour confirmer sa réservation et expliquer les 

spécificités de son abonnement  (tarifs, emplacement, attribution sa place précise 

dans la tribune souhaitée, etc… ) 

 

Billetterie PMR & handi au GSLM 

 

• Effectuer une demande via le site GRANDSTADELILLEMETROPOLE.com, La 

billetterie à l’unité sera traitée de manière individuelle, hors jour de match 

 

Réservations PMR & Handi. 



L’offre ABONNEMENT PMR & Handi. 

Les tarifs pour PMR au GSLM 

 

• PLEIN TARIF pour les PMR et/ou Handicapé ne nécessitant pas d’accompagnateur 

• PLEIN TARIF pour les PMR et/ou Handicapé dont la présence d’un accompagnateur 

est indispensable et GRATUIT pour l’accompagnateur. 

 

Offre valable dans toutes les catégories et réductions spécifiques 10, 20 ou 50% 

applicables (Ex abonnés, Sérénité ou moins de 18 ans) au même titre que le Grand Public 

 

 mention obligatoire 

«  Besoin d’accompagnement »  

sur la carte d’invalidité pour gratuité 

 

 

 



Demandes enregistrées à ce jour 

 
 

 

 

Places ABONNEMENTS disponibles pour PMR dans le GSLM 

497 places PMR  (réparties dans toutes les parties de tribune)  

 

Tarifs ABONNEMENTS disponibles pour PMR au GSLM 

 

TOTAL PMR PMR en FAUTEUIL 

200 75 

L’offre ABONNEMENT PMR & Handi. 



RAPPEL - Demandes enregistrées à ce jour 

 
 

 

 

Places PARKINGS disponibles pour PMR dans le GSLM 

60 places PMR disponible au Parking SILO A2 à 50m du GSLM 

Possibilité de Dépose Minute en façade NORD du GSLM 

  

Tarif PARKING disponible pour PMR au GSLM 

Parking SILO A2 : 115€ pour la saison et pour 19 rencontres de Ligue 1 

TOTAL PMR PMR en FAUTEUIL 

200 75 

L’offre PARKINGS PMR & Handi. 



Quelques rappels d’aménagements spécifiques 

 

• Tous les niveaux et espaces publics, sans exception, sont accessibles aux 

personnes en fauteuil. 

• Les places PMR sont clairement repérées et situées au maximum prés des issues 

équipées de dispositifs d’évacuation. 

• Chaque niveau dispose de sanitaire pour handicapé et PMR. 

• Au niveau des portes et portillons, des espaces de manœuvre ont été créés 

• Mise en place de « Pallier de repos » qui permet à une personne à mobilité réduite 

de se reprendre, de souffler. 

• Le contrôle d’accès au parc de stationnement permettra à des personnes muettes 

sourdes ou malentendantes de signaler leur présence pour prévenir les équipes 

dédiées à l’accueil. 

• Mise en place d’un dépose Minute le long du bld de Tournai 

• Des fauteuils roulants seront disponibles sur site auprès d’un personnel dédié et 

formé 

 

 
 

 

Les aménagements PMR & Handi. 



Mise en place de partenariats forts 

 
Le LOSC et le GRAND STADE s’inscrivent dans une logique de formation de leurs 
personnels en partenariat avec des associations comme  

 LES PAPILLONS BLANCS 

 REMORA 

 SOURD MEDIA 

 APF 

 

Objectifs de formation 

 

• Le participant doit connaître les différentes formes de handicap et d’en connaître 

les conséquences sur la vie quotidienne. 

• Le participant sera capable d’apporter une aide appropriée aux besoins de la 

personne et de pallier au manque d’autonomie. 

 

Le personnel dédié pour PMR & Handi. 


